parallèles. Le centre commun, vers lequel convergent tons les rayons vecteurs, est ce qu'on peut appeler le centre de similitude des deux systèmes. Pour deux cercles, tracés sur un même plan, ce centre de similitude ne peut être que le point de concours des tangentes l'oinmunes, extérieures ou intérieures. M. Poncelet expose ses diverses propriétés, dont un grand nombre dérivent immédiatement de la défi-Lion môme que nous venons d'en donner.
Outre la considération des projections centrales, AI. Poncelet emploie encore, dans son Mémoire, ce qu'il appelle le principe de la continuité. L'admission de ce pi'incipe en Géométrie consiste à supposer ([lie, dans le cas où une figure composée d'un système de lignes droites ou courbes conserve constamment certaines propriétés, tandis que les dimensions absolues ou relatives de ses diverses parties varient d'une manière quelconque, (Mitre certaines limites, ces mêmes propriétés subsistent nécessairement lorsqu'on lait sortir les dimensions dont il s'agit des limites entre lesquelles on les supposait d'abord renfermées; et que, si quelques parties de la figure disparaissent dans la seconde hypothèse, celles qui restent jouissent encore, les unes à l'égard des autres, des propriétés qu'elles avaient dans la figure, primitive (*). Ce principe n'est, à proprement parler, qu'une forte induction, à l'aide de laquelle on étend, des théorèmes établis, d'abord à la faveur de-certaines restrictions, aux cas où ces mômes restrictions n'existent plus. Etant appliqué aux courbes du second degré, il a conduit l'auteur à des résultais exacts. Néanmoins, nous pensons qu'il ne saurait être admis généralement et appliqué indistinctement à toutes sortes de questions en Géométrie, ni même en Analyse (-) : En lui accordant
(') Le Mémoire qui précède ceci offre, en particulier, des exemples remarquables en faveur de ce principe; on y a vu que le point de concours des tangentes communes à deux cercles, soit extérieures, soit intérieures, ne cesse pas d'exister, lorsque ces tangentes cessent d'ôtre possibles; et qu'il en est de même de la corde commune à deux cercles, lorsque ces cercles cessent de se couper.
(2) C'est aussi, à ce qu'il parait, l'opinion de M. Durrande; el c'est ce qui l'a déterminé à abandonner les démonstrations, très eleganl.es d'ailleurs, que Monge avait données de la théorie des pôles, de celle des contres de similitude et de celle des axes radicaux, démonstrations qui ne sont applicables qu'à certains cas. Il faut donc employer le prin-

